Cette année fut encore une année particulière, puisque nous avons été obligé d'annuler
(suite au nombre insuffisant d'inscriptions) le repas et la soirée dansante du 03/12/21,
au profit de l'AFM-TELETHON.
Je tiens à remercier chaleureusement nos fidèles et généreux donateurs, qui cette
année encore, avaient répondu présents pour nous offrir de quoi concocter ce repas.
- Merci à : Erisay Réceptions / Intermarché Aubevoye / Boulangerie Le Bosquet
(Vernon) / Boulangerie La Baguette Magique (Port Mort) / Boucherie EVB (Port Mort).
- Merci également aux commerçants locaux pour leurs dons de lots et de bons repas
(pour la tombola) : Cinéma Le Palace (Les Andelys) / Saveurs Peps (Les Andelys)/ Forum
Beauté (Les Andelys) / Laure Coiffure (Les Andelys) /Les Elfes du fait main (Les
Andelys) / Jakadi (Les Andelys) / Jardinerie Delbard (Aubevoye) / Classic Burger's
(Bouafles) / L'Anka (Les Andelys) / Prestige Food O'Royal Kebab Pizza (Les Andelys) /
Krusty Food (Gaillon) et pour le panier garni : Intermarché (Aubevoye).
- Merci aux généreuses personnes qui ont fait un don avec leur chèque de participation
au repas, et aux personnes qui ont offert généreusement des bouteilles de vin pour
agrémenter le repas.
Grâce à ces dons, 200 € ont été récoltés et seront reversés à l'AFM-TELETHON (un
récépissé fiscal vous sera envoyé par l'AFM-TELETHON à l'adresse indiquée sur votre
chèque).
Comme chaque année, le motocross de Bouafles / l'ASCG a mobilisé ses pilotes pour
leur traditionnelle journée de roulage dédiée au TELETHON. Ce sont 150 pilotes :
petits et grands, garçons et filles qui ont roulé toute la journée, dans des conditions
climatiques compliquées, pluie et terrain boueux ... mais tous ont tenu bon pour cette
journée qui leur tient particulièrement à cœur. Un grand merci à Delphine Carpentier, à
toute son équipe, à tous les bénévoles, à tous les pilotes, les accompagnateurs et les
commissaires qui ont œuvré pour que cette journée puisse avoir lieu. C'est à l'issue de
cette journée de solidarité et de convivialité que Mme Carpentier m'a remis un chèque
d'un montant de 1540 € à l'ordre de l'AFM-TELETHON.
MERCI A TOUS. K. POULLAIN, coordinatrice du Téléthon de Bouafles.

